EMPLACEMENTS DES STANDS

LE CENTRE-VILLE DE BEAUCOUZÉ SERA FERMÉ
À LA CIRCULATION DE 9H30 À 18H00.
RESTAURATION SUR PLACE POSSIBLE :
LE TIME’S ET LE 1000 SERONT OUVERTS.

LES PARTENAIRES

PLUS D’INFOS :
Ville de Beaucouzé – 02 41 48 00 53
communication@beaucouze.fr – www.beaucouze.fr

PARKINGS
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ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES

PROGRAMME
Samedi 14 mai 2022

prévention routiere
10h-12h / 14h-17h
• Place du marché
• Venir avec casque et gilet jaune

petites réparations
de vélos
avec PLACE AU VÉLO

14h-17h

À destination des moins de 10 ans :
maniabilité du vélo et prévention routière
avec parcours de plots et de panneaux.

• Place de l’Église

Démonstration
Vélos 2.0

randonnées
Pédestres

avec VÉLO HORIZON

avec le CONSEIL DES SAGES

10h-17h

14h-17h

• Place de la Picoterie

• Place de l’Église

Démonstration des vélos cargos
et vélos à assistance électrique.

2 circuits libres de randonnées
pédestres fléchés de 2 km et 4 km.

Marquage de vélo

randonnées vélos

avec PLACE AU VÉLO

avec le SCB CYCLISME

10h-12h / 14h-17h
• Place de l’Église
• I nscription jusqu’au vendredi
13 mai sur beaucouze.fr
Afin de lutter contre le vol,
le marquage de vélo est obligatoire
depuis le 1er janvier 2021 sur les vélos
neufs et depuis le 1er juillet 2021
sur les vélos d’occasion vendus.

mobilités
coeur de ville
avec COPENHAGENHIZE et SCOPIC

14h-17h
• Place de l’Église

Toute la journée
• 5 départs place de l’Église
• Venir avec un vélo en parfait état
de rouler, un nécessaire de petites
réparations, gilet jaune et casque
fortement conseillé
> CIRCUIT EN AUTONOMIE :
	1 circuit fléché de 6km sous forme
de rallye avec questions.
> 2 DÉPARTS à 10h et 11h :
	1 itinéraire « Vélo taf » encadré sur
piste cyclable pour rejoindre Angers.
Aller-retour : 13 km (groupe de
15 personnes dont 2 encadrants).
> 3 DÉPARTS à 14h, 15h et 16h :
	1 itinéraire « Vélo loisirs » encadré
pour rejoindre le Lac de Maine.
Aller-retour : 12,5 km (groupe de
15 personnes dont 2 encadrants).

